Elle signe la bande‐originale du jeu vidéo Rabbids Go Home/Lapins Crétins : La grosse aventure, produit par
Ubisoft (sortie 5 novembre 2009) et sera au Video Game’s Live le 21 novembre au Palais des Congrès (Paris).

L’aventure des Lapins Crétins
Début 2008, Yoan Fanise, directeur audio chez Ubisoft prépare la bande‐son du prochain « Lapins Crétins », un jeu qui
s’est déjà vendu à plusieurs millions d’exemplaires à travers le monde. L’énergie frénétique et déjantée des Lapins
l’orientent naturellement vers une fanfare tzigane roumaine. Installée à Marseille depuis 2005, elle dirigée par le
trompettiste Ghitsa Iorga et produite par l’association Bari Bahtali. Au fil des rencontres, c’est une véritable aventure
humaine qui naît, étape après étape : la première rencontre à Montpellier, les répétitions pendant 10 jours dans le petit
village de Pungesti en Moldavie roumaine au cœur de l’hiver 2009, avec un staff d’Ubisoft complètement dépaysé… Puis
l’enregistrement au soleil dans le midi de la France, la longue et vaine attente d’un visa pour les USA à Bucarest
(Roumanie)…
Dans ce jeu, ces Lapins pas méchants pour un sou mais juste un peu inadaptés aux emblèmes de la culture consumériste
occidentale suscitent panique, indignation voire rejet. Ils sont même chassés avec hargne par des brigades d’humains
spécialisés : les Verminators. Une ressemblance fortuite avec la situation actuelle des roms en Europe… ?

Le Video Game’s Live [website]
Le samedi 21 novembre 2009 au Palais des Congrès de Paris, les musique de Zelda ou de Prince of Persia côtoieront des
airs traditionnels tziganes roumains joués par une fanfare endiablée. Quand on vous disait qu’en novembre des murs
vont tomber…

La Fanfare Vagabontu
Originaire des villages de Moldavie roumaine et installée à Marseille, la Fanfare Vagabontu écume depuis 2005 les
scènes de France et d’ailleurs. A chaque représentation ces 10 musiciens donnent vie à une Fanfare facétieuse,
frénétique et ravageuse...
Depuis 2005 la Fanfare a conquis plus d’une centaine de lieux dont : la Friche Belle de Mai (Marseille), Lille 3000, le
Queen Elizabeth Hall (Londres), le Festival Latcho Divano (Marseille), Sustraiez Blai (Espagne), le Festival Porto‐Latino
avec Emir Kusturiça, Babel Med Music/Docks des Suds (Marseille), Les Nuits Atypiques (Langon), le Dingle Festival
(Irlande), le théâtre de Nîmes avec Goran Bregovic, le Studio 24 (Edimbourg)…

L’avenir de la Fanfare
Ces 10 gaillards ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin : outre la sortie de la B.O. sur toutes les plates‐formes de
téléchargement puis dans les bacs et une tournée 2010 qui s’annonce riche de voyages, ils préparent l’enregistrement
d’un album/dvd courant 2010 et un projet de théâtre de rue : Mascarade, soutenu par le ministère de la culture.

Ils en ont parlé :
BFM TV, Europe 1, La Provence, Nintendo
Magazine, France 3 Languedoc‐Roussillon, Le
Point.fr, LaLibre.be, Teknologik.fr, Canal Plus…

contact presse : Aurélien Leblay

A voir, lire, écouter…
Le site de la Fanfare www.vagabontu.org et sa biographie
Trois belles vidéos tournées en Roumanie :
Sanie cu Zurgalai // Ciocarlia (making of) // Doina de Ascultare
Des extraits de l’album sur myspace.com/vagabontu
Et un joli article de par chez nous dans La Provence

+33 (0) 6 19 01 78 97

fanfare@vagabontu.org

